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INTERFACE PRINCIPALE

PRÉSENTATION
Cette application web est dédiée à des scientifiques
souhaitant gérer des jeux de données spécifiques, avec le souhait
de partager une partie de leur travail.
Pl@ntNet-DataManager est développé avec un moteur de base
de données NoSQL, offrant des fonctionnalités innovantes,
notamment pour une structuration flexible des données, ainsi que
des fonctions avancées de synchronisation.
Ce système offre des fonctionnalités classiques de gestion de
données, telles que la recherche libre, l’édition de requêtes
structurées, l’import / export à différents formas, la gestion
d’images ou de données géo-localisées.

STRUCTURATION DES DONNÉES

P2P SYNCHRONISATION

Module « Observation »

L’administrateur défini la structure
d’une base, les modules qui la
composent ainsi que leurs relations
entre eux.
La configuration finale, ainsi que le
choix de l’intitulé des champs est
réalisé par l’utilisateur.

Vue hiérarchique d’un module
« Taxonomie »

Edition d’un module

LICENCE

CAS D’ÉTUDE
TAXONOMIE

Ce projet a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’APP.

Les taxons sont gérés de manière
hiérarchique, le type et le nombre de rangs
n’est pas fixé par le système.
Ce système
synonymie.

Echange de données à partir de
bases décentralisées

permet

la

gestion

de

Les sources logicielles sont aujourd’hui accessibles sur
GitHub, en License Cecill V2.

la

Les données géographiques peuvent être
gérées selon les mêmes mécanismes.

RÉSULTATS
Des observations botaniques, illustrées et
géo-localisées, peuvent être gérées par ce
système.

CONCLUSION
Ce travail a permis d’initier une nouvelle
forme de gestion de gros volumes de
données. Il se poursuit actuellement à
travers son exploitation dans le cadre de
la chaîne logicielle Pl@ntNet, notamment
pour la gestion d’observations botaniques
et des données visuelles associées.

Ce système est actuellement utilisé pour la
gestion de données sur les plantes
envahissantes.

Pl@ntNet mobile est
librement téléchargeable
sur Google Play et
AppleStore

